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2 000 000 POUR CONVAINCRE 
 

LA JUSTICE, C’EST RETIRER LE PROJET ! 

Grâce à ce nouveau matériel, nous pouvons relancer le débat avec 

les salariés sur : 

▪ Les méthodes autoritaires du Gouvernement pour imposer son 

projet ; 
▪ Le contre-modèle suédois ; 

▪ Ce que veulent dire les notions d’âge légal, minimal, pivot ou 
d’équilibre dans un régime par points ; 

▪ Ce que serait une carrière complète dans un régime par points ; 
▪ Les enjeux autour de la pénibilité et de la solidarité ; 

▪ Les propositions de financement CGT pour améliorer le système 

actuel de retraite. 

 

Alors que le Gouvernement est fragilisé, nous devons redoubler 

d’efforts pour faire connaître la nocivité de ce projet. 

Encore trop de salariés ne sont pas informés, notamment quand ils 

n’ont pas de syndicat CGT dans leur entreprise. 

Avec la poursuite et l’amplification des grèves et des journées de 

manifestations, le Gouvernement finira par ne plus avoir le choix et 
devra retirer son projet ! 

 

UTILISONS LE NOUVEAU TRACT CGT POUR GAGNER CETTE 

AMPLIFICATION !  

 

Par ailleurs, le Conseil National Confédéral de la CGT, qui rassemble 
les représentants de toutes nos structures (Fédérations 

professionnelles, Unions Départementales, etc.), se réunira mardi 4 
et mercredi 5 février 2020. Il aura pour tâche d’analyser le conflit en 
cours et d’élaborer les propositions que fera la CGT à l’intersyndicale 

interprofessionnelle pour les prochaines semaines.  

 

LA LUTTE CONTINUE !!! 

 

 

Pour poursuivre la bataille des 

idées et l’élargissement de la 

mobilisation par la grève, la 

Confédération CGT a édité un 

nouveau tract argumentaire 

de 4 pages.  

Il est imprimé à 2 000 000 

d’exemplaires ! 

Il sera disponible à partir de 

lundi dans les Unions Locales 

et Départementales. 

Chacun et chacune d’entre 

nous peut en récupérer pour 

débattre avec ses collègues ou 

ses voisins ou participer aux 

distributions devant les 

entreprises. 
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JEAN PIERRE FARANDOU A ÉTÉ INTERPELLÉ À DIJON 

Les grévistes se sont invités à un 
déplacement du Président de la SNCF 

vendredi matin.  

Ils l’ont d’abord accueilli directement 

à la sortie du train et accompagné 
jusqu’au siège du TER Bourgogne- 

Franche-Comté.  

Puis, après l’avoir interpellé sur les 
sujets d’entreprise et leur avenir 

devant la Région, ils ont déposé 
leurs outils et vêtements de travail 

en guise de protestation. 

« Salariés maltraités, retraités 
appauvris, qui va faire le boulot 

si on jette les outils ? » 

 

ET PENDANT CE TEMPS, EN ANGLETERRE 

Le Gouvernement britannique a annoncé, le 29 janvier 2020, la nationalisation des lignes 

ferroviaires du réseau du nord du pays pour cause de dysfonctionnements à répétition.  

Après les lignes de l’Est en 2018, c’est donc la seconde concession qui est reprise par l’Etat. 

Les conservateurs n’ont probablement pas la volonté de recréer un monopole public, mais ils 

sont contraints d’intervenir pour corriger les années de désorganisation et de sous-

investissement dans le matériel roulant par les compagnies privées.  

C’est donc bien un énorme point d’appui pour ceux qui revendiquent la renationalisation totale 

du transport ferroviaire.  

LA PRIME « CASSEUR DE GRÈVE » NE PASSE PAS 

Les cheminots de Trappes et de plusieurs 

autres sites ferroviaires ont débrayé hier 

pour dénoncer les « primes pour 

casseurs de grève » octroyées par leurs 

établissements à certains non-grévistes.  

Ils en ont profité pour remettre sur la 

table les revendications CGT en matière 

d’augmentation de salaires. 

Puisque la Direction SNCF a de l’argent, 

qu’elle augmente la prime de Travail 

Matériel de 200 € , comme nous le 

demandons depuis novembre 2019 ! 

SOIRÉE DE SOUTIEN AUX GRÉVISTES À SAINT-DENIS 

L’Union Locale CGT a organisé hier soir une 

soirée de soutien aux grévistes.   

Les cheminots, les agents de la RATP, les 

territoriaux et les profs de Saint-Denis ont 

témoigné de leur fierté du combat engagé et de 

leur détermination à continuer ! 

ON NE LÂCHE RIEN !!! 
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